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CE QUE LA PRESSE EN A DIT…

CE QUE NOUS AVONS
DECLARE ...
LIRE pages 2, 3
la déclaration de l'ADZRP



NOUS VOUS SOUHAITONS D'EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNEE

Déclaration de l'ADZRP lors de la manifestation du 10 décembre 2016

Que disent les statuts de notre association ?
L’association a pour but :
- Protéger les personnes et les biens, Informer la population.,
Mobiliser et rassembler, Œuvrer à la réduction des risques.
L’association utilisera tous les moyens légaux qu’elle juge nécessaires
pour atteindre son objectif.
Il nous a semblé utile de rappeler ces orientations afin de comprendre
les prises de position de l'association visant à défendre toujours
l'intérêt général.
Etait-il possible de rester silencieux face à une loi Bachelot inique et
inapplicable, écrite pour les industriels au détriment des riverains qui
subissent les nombreuses nuisances imposées par les sites à risques ?
Fallait-il se taire face à un plan de prévention des risques
technologiques contraignant les riverains à se protéger de risques dont
ils ne sont pas responsables mais dans le temps assoupli pour les
activités riveraines des sites Seveso depuis la décision
gouvernementale de légiférer par ordonnance ?
Est-il condamnable de mettre en garde les habitants sur les intentions
cachées du P.A.R.I visant à les rendre responsables de leur sécurité, à
accepter des travaux prescrits inefficaces réputés assurer leur
sécurité ?
Aujourd'hui, nous sommes rassemblés sur cette place pour rappeler
notre attachement au détournement de la voie ferrée même partiel de
la ligne ferroviaire qui traverse sur plusieurs kilomètres le site à
risques, demande formulée par les Dongeois depuis des décennies.
Dans le même temps, nous exprimons avec la même force notre refus
du tracé nord de la voie imposé par l’État, l'industriel et SNCF Réseau
parce qu'elle est maintenue en zone PPRT et se rapproche des
habitations imposant de nouvelles nuisances aux habitants. Elle aurait
pour conséquence l'expropriation d'une famille installée dans leur
maison depuis 61 ans.
Comment les responsables d'une telle décision prise en dehors de toute
concertation sérieuse avec la population ont-ils pu ignorer avec autant
de mépris, les hommes, les femmes, les enfants impactés par leur
choix ?
S'indigner face à une telle proposition ne signifie pas, comme le
distillent certains esprits chagrins, vouloir la fermeture de l'activité
industrielle.
Nous condamnons avec force ce procès d'intention.
D'ailleurs, à qui fera-t-on croire qu'une association comme la nôtre, la
vôtre, aurait la capacité d'engager de telles mesures ?
Ne nous trompons pas ! Les salariés de la raffinerie, celles et ceux qui
travaillent dans des entreprises sous traitantes ne sont pas des
adversaires mais des alliés confrontés aux mêmes exigences du groupe
Total et à leurs conséquences.
Rappelons les propos de l'industriel qui mettait en parallèle des

investissements de 400 millions
et une décision de détournement
de la voie ferrée à « confirmer
dans les meilleurs délais ».
(communiqué de presse Total
du 16 avril 2015)
Ce sont ses décisions qu'il faut
craindre, pas les nôtres !
Rappelons également les propos
du gouvernement en réponse à
une question posée par le
sénateur Vaugrenard le 30 avril
2015 : « il s'agira de déterminer
le montant de la part non prise
en charge par le groupe Total
qui sera le principal bénéficiaire
de l'investissement ».
Comment peut-on dans le même
temps insinuer que toute remise
en cause du détournement de la
voie ferrée bloquerait la
construction de deux nouvelles
unités de la raffinerie pour une
mise en service en 2020
(document Total – CCS du 1er
décembre 2016) alors que la
mise
en
service
du
contournement est fixée à fin
2021 (document Projet de
contournement
des
sites
industriels de Donges – dossier
de publication des objectifs
page 5)
Rassurez-vous. Le rejet de ce
tracé incompréhensible aux
yeux de nombreux Dongeois
n'est pas l'apanage de ces seuls
habitants.
Persuadés de la nocivité du
projet de voix ferrée pour leur
qualité de vie, ils sont confirmés
dans leurs appréciations par les
déclarations
d'élu(e)s
dongeois(e)s qui n'hésitent pas
de fait à mettre en cause le
choix que veulent imposer
l’État, SNCF Réseau et
l'industriel.
C'est ainsi que le Maire de la
commune se dit favorable à la

solution « tunnel » recouvrant l'actuelle ligne ferroviaire.
L'Association « Donges Solidaire et Citoyenne » soutien à la liste
conduite par Madame Viviane Albert s'interroge « si le tracé nord est
le plus adapté pour Donges ».
Le groupe « Donges avec vous » constate qu'il « n'y aura plus qu'une
centaine de mètres entre la voie et les premières maisons, que nous
entendrons passer tous les trains, que de nouvelles nuisances vont
apparaître ».
Les représentants du groupe « Mieux vivre à Donges » considèrent
que la réunion publique pour le dévoiement de la voie ferrée a été
« une réunion pour rien » et de s'inquiéter sur la réelle volonté des
décideurs d'agir pour la quiétude des riverains ».
Il faut que cessent ces atermoiements. On ne peut tenir de tels propos
traduisant un réel désaccord sur le choix imposé et dans le même
temps « se plier » à une décision prise sans aucune concertation
sérieuse.
« Résister, c'est exister » ont clamé de nombreux hommes et femmes
refusant les diktats, rappelant leur attachement à la démocratie.
Un jour, il faut bien oser et braver cette dépendance insidieusement
imposée par l'ensemble des décideurs. Il est temps d'affirmer son
intime conviction.
C'est pourquoi nous nous sommes adressés individuellement à chaque
élu(e) du conseil municipal de Donges afin que les actes soient en
accord avec les propos et qu'une délibération porte les exigences
formulées par les administrés.
Nous attendons toutes et tous une décision courageuse, précise, par les
conseillers municipaux lors du prochain Conseil.
Refuser ce tracé imposé ne signifie pas vouloir externaliser un
contournement qui impacterait d'autres familles.
Ce qui n'est pas bon pour les uns ne l'est pas plus pour d'autres mais
les Dongeois tiennent à rappeler qu'ils ne sont pas des citoyens de
seconde zone auxquels l’État pourrait imposer des nuisances
supplémentaires.
Nous ne souhaitons pas non plus geler le développement d'une
commune. Pour cela, une condition est essentielle : que les
prétentions ou exigences de l'industriel soient pleinement contrôlées
afin de lui interdire notamment la colonisation de terrains jouxtant les
habitations.
Oui, nous sommes résolument contre ce tracé imposé mais prêts à
examiner toute autre proposition.
Aujourd'hui, nous avançons une autre variante qui n'est à ce stade
qu'une ébauche.
Cette proposition présente plusieurs avantages :
• évite complètement la zone PPRT (unités de production de la
raffinerie et la zone de stockage) ;
• supprime complètement le risque sur les voyageurs du train ;
• évite les zones agglomérées (centres-villes de Donges et
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Montoir-de-Bretagne,
Sencie, Ferdenais) ;
ne délocalise pas
d'entreprise ;
permet la mise en place
d'une gare/halte dans
une zone proche du
centre-ville et hors
risque industriel ;
permet la mise en place
d'une gare/halte proche
de la 4 voies (facilité
d'accès pour les
dongeois de la
Pommeraye) et de la
zone des Six-Croix avec
sa zone de covoiturage ;
n'empêche pas
l'extension des SixCroix qui serait
d'ailleurs disponible
entièrement à des
entreprises nouvelles (et
pas comme aire d'accueil
des entreprises
délocalisées) ;
ne touche pas au
cimetière.

A l'intérêt économique, unique
critère de choix, nous opposons
l'intérêt général des populations.
Comme nous le rappelions au
tout début de cette intervention :
« L’association utilisera tous les
moyens légaux qu’elle jugera
nécessaires pour atteindre son
objectif, assurant ainsi la
défense des intérêts des
riverains.
Comme
le
recommandait
Stéphane HESSEL, diplomate,
ambassadeur, résistant, écrivain
et militant politique, dans une
publication parue quelques mois
avant
sa
disparition :
« indignons-nous » Nous en
avons le droit et le devoir.
Donges le 10/12/2016

Lors de la manifestation qui s'est tenue le 10 décembre 2016, l'ADZRP a fait état d'une
proposition pour le détournement de la voie ferrée. Ce projet est soumis à la discussion
de toutes et tous. Il sera présenté rapidement à toutes les instances concernées.

UN TRAIN…. UN VILLAGE …
Bulgarie : un train explose à l'entrée
d'une gare, au moins 7 morts
L'accident, spectaculaire, a détruit la gare, des bâtiments
administratifs et une vingtaine de maisons
Le train transportait 20 citernes de gaz propylène et quatre citernes de propane-butane. Il a déraillé à
l'entrée de la gare de Hitrino, village situé au NE de la Bulgarie (samedi 10 décembre).
Au moins sept personnes sont mortes dans l'explosion. Des dizaines de personnes ont été blessées.
Le ministre de la Santé a fait état de « 29 hospitalisés dont neuf dans un état critique ». 23 autres avec des
blessures moins graves ont passé des examens. L'inspection régionale de l'Environnement a affirmé
samedi que l'air n'était pas pollué au-dessus des normes, les gaz étant dissipés par le vent. Tout le village,
d'environ 1000 habitants, va tout de même être effectué après une évacuation partielle dans la matinée.

